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— Le mensuel des 
citoyens de  

Saint-Norbert

Attention 
Le bureau municipal sera fermé pendant les vacances de 

la construction (semaines du 22 et 29 juillet) 

Bonne Fête des 

Pères!
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Pour votre information, voici les 
dates des prochaines séances 
publiques ainsi que celles des 
prochaines rencontres 
préparatoires pour l’année 2018 : 

Séances du conseil :  
11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre,  
9 octobre, 12 novembre, 10 décembre 

Réunions préparatoires :  
4 juin, 3 juillet, 8 août, 4 septembre,  
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre.  

Toute demande adressée au 
conseil municipal doit être 
transmise avant la date de la 
séance préparatoire afin qu’elle 
puisse être discutée par les élus et 
le cas échéant, mise à l’ordre du 
jour de la séance publique. 

VIE MUNICIPALE

Séances du 
conseil et autres 
nouvelles

AVIS: La municipalité de Saint-Norbert offre de 
l’espace dans le Norbertois aux organismes

de la communauté pour la promotion de leurs 
activités diverses. Par ailleurs, la municipalité

se dégage du contenu et des propos des 
différentes chroniques des organismes
qui ne relèvent pas de sa compétence

Date de tombée: Le 10 de chaque mois
Les textes doivent être envoyés par courriel 

au municipalite@saint-norbert.net

Prochaine réunion du conseil municipal : 

11 juin à 20 h

Venez à la rencontre de vos représentants 
municipaux.

Un rappel 
Veuillez noter que : 

Le bureau municipal sera fermé 
pendant les vacances de la 

construction (semaines du 22 et 29 juillet). 

Nouvelles heures d’ouverture 
de la bibliothèque

Grâce à l’implication de nouveaux bénévoles, 
la bibliothèque municipale de Saint-Norbert 
offre désormais de nouvelles heures 
d’ouverture, en vigueur depuis le 7 mai 
dernier.

Lundi • »»» 13:30 à 15:00
Mardi • »»» 13:30 à 15:00 et 

 18:30 à 20:00
Mercredi • »»  9:30 à 11:00
Jeudi • »»» 19:00 à 20:30
Samedi • »»  9:30 à 11:00

À noter: La bibliothèque est ouverte le dimanche  
matin depuis le 7 mai, de 9:30 à 11:00 et ce 
jusqu'au 3 juin, soit journée de l'heure du conte. 
Par la suite, l'heure du conte se fera le premier 
samedi du mois, donc le 7 juillet et la bibliothèque 
ne sera plus ouverte les dimanches.

mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
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Bonjour à vous, chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Norbert, 

Ce mois-ci, le mot du maire est succinct. Plusieurs dossiers cheminent et dès que le conseil aura statué sur ces 
dossiers, je me ferai un devoir de vous en informer. Pour le moment, sachez que de nouveau cette année, et 
faisant suite à une demande du Conseil d’établissement de l’école Saint-Anne de notre municipalité, le 14 mai 
dernier, le conseil a voté en faveur du versement d’une aide financière de 60,00 $ par enfant norbertois(e) pour 
l’achat de matériel scolaire en vue de la prochaine rentrée des classes. Cette aide permet d’alléger le fardeau des 
parents. 

Pour poursuivre avec ce qui touche à notre école, rappelez-vous que le conseil municipal avait adopté le  
15 janvier dernier une résolution prévoyant l’achat de barres tendres, chaque semaine, pour tous les enfants de 
l’école Saint-Anne de Saint-Norbert. Le conseil se questionnait sur la possibilité de collaborer avec des 
entreprises norbertoises pour ce projet. Finalement, étant donné que nos commerçants sont sollicités de toutes 
parts pour nos évènements, votre municipalité a déboursé à elle seule le coût des barres tendres distribuées aux 
élèves de l’école Sainte-Anne.
 
Dans un autre ordre d’idée, un projet discuté depuis un bon moment s’est concrétisé lors de la séance tenue le  
14 mai dernier. En effet, dorénavant, le site de l’église, terrain et bâtisses, sis au 2111 rue Principale, portera le 
nom de L’Espace Culturel Jean-Pierre Ferland, la nef et le cœur de l’église, communément appelés salle 
multifonctionnelle depuis la transformation, porteront le nom de Salle Jean-Pierre Ferland. L’espace entre le 
cœur et la sacristie portera le nom de Salle de service et la sacristie portera le nom de Salle Judith Dalpé. De 
plus, le comité pour la sauvegarde de l’église Norbertoise (CSEN) reconnu par la résolution # 2018-02-039 
devient le Comité pour L’Espace culturel Jean-Pierre Ferland. 

Au niveau de la bibliothèque, notez que désormais, la conseillère  
Mme  Hélène Houde sera responsable de celle-ci. Nous remercions 
Mme Lise L’Heureux, conseillère, pour toutes ces années de bénévolat 
à la bibliothèque municipale : plus de 20 ans ! Merci.

En terminant, n’oubliez pas que cette année le traditionnel méchoui aura 
lieu le 23 juin prochain dans le cadre des célébrations de la Fête 
nationale du Québec. Le Service récréatif St-Norbert inc. est 
responsable de cette organisation. Tous les profits amassés seront 
utilisés afin de bonifier l’offre de service en loisirs. Venez en grand 
nombre profiter d’une bonne bouffe, de la bonne musique et d’une 
ambiance joyeuse et amicale.

 
Michel Lafontaine 
Maire

Mot du Maire 
VIE MUNICIPALE
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Merci à Lise L’Heureux et Johanne Sicard, bénévoles à la bibliothèque 

Pendant 20 ans pour l’une et près de 15 ans pour l’autre, Lise 
L’Heureux et Johanne Sicard ont tenu les rênes de la bibliothèque 

de Saint-Norbert en tant que bénévoles. Elles passent maintenant le 
flambeau. Pour toutes ces années où vous avez généreusement donné de 
votre temps pour le bonheur des lecteurs de tous âges…

       …un grand merci!

VIE MUNICIPALE

Début des travaux imminent pour 
le Rang Sainte-Anne •  
Date à venir 

Le conseil municipal souhaite informer les 
citoyens que le début des travaux est imminent 
sur le Rang Sainte-Anne quoique la date de 
début des travaux reste à déterminer. Suivez la 
page Facebook et le site Web de la municipalité 
pour en être informé.

Un bref retour sur ce projet de réfection : 
Ce projet est réalisé grâce à l’aide financière de la TECQ, de 
l’AIRRL et de la participation de la municipalité. La TECQ 
devrait contribuer à la hauteur de près de 400 000 $, l’AIRRL  
à près de 900 000 $ et la Municipalité à près de 700 000 $ 
(via un règlement d’emprunt dont la charge sera portée à  
l’ensemble des immeubles imposables du territoire de la 
municipalité). Au terme de la reddition de compte finale du 
projet, ces chiffres devraient être révisés à la baisse puisque 
les contrats octroyés sont inférieurs aux estimations, ce qui 
est une très bonne nouvelle pour la Municipalité. Selon 
l’estimation préliminaire effectuée par la firme EXP, on 
parlait au départ d’un projet de près de 2 000 000 $.  

 Les zones concernées sont entre la route de la Ligne Sainte-
Anne et la limite de la Municipalité de St-Cléophas : 3038 
mètres (cul-de-sac au complet) et entre la route de la Ligne 
Sainte-Anne et le chemin des Érables sur une portion de 
2870 mètres.

HEURE DU CONTE 
Une nouvelle activité offerte à la bibliothèque de Saint-Norbert!

L’heure du conte aura lieu le 3 juin à 9 h 30 et par la suite se fera le 
premier samedi du mois, à partir du 7 juillet! Venez en profiter avec vos 

enfants!
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Du nouveau au marché fermier de 
Saint-Norbert cet été  
Les dates à retenir : 22 juin, 20 juillet, 17 août, 14 septembre 

        De midi à 19 h! 
Cet été encore, vous pourrez vous approvisionner en produits frais de chez vous. Des artisans-
producteurs d’ici s’installeront sur le terrain de l’église et vous offriront : petits fruits, légumes frais, 
miel, agneau, canards bio, œufs, confitures, produits de l’érable, vins et pâtisseries, savons naturels, 
produits pour la maison ainsi que beaucoup d’autres primeurs. D’ailleurs, des artisans viendront 
aussi nous visiter dont le Rucher du troubadour qui vous fera déguster l’hydromel, nectar des dieux 
selon certain. Aussi, le 22 juin, la designer Nancy Laurence présentera sa collection de prêt-à-porter 
écoresponsable. Soyez au rendez-vous, car, comme l’an passé, pour célébrer le retour des 
marchés fermiers, la municipalité vous invite à un 5 à 7 de fraises et de bulles.  

Vous retrouverez donc les artisans-producteurs de Saint-Norbert soit : Les agneaux d’Épicure, Les 
canards d’abord, la Ferme du vieux chemin de ligne, Les petits fruits de Marie, le rucher Mellifera, 
Plumes, bulles et biquettes. Le Cercle de fermières de Saint-Norbert qui sera présent offrira à la 
vente des produits fabriqués à la main (pantoufles, moppes à vaisselle, sacs pour le magasinage, 
linges à vaisselle) et fera des démonstrations de fléché et de tressage. L’Atelier Fou de vous avec 
ses jolis sacs en matières recyclées ainsi que ses laines aux couleurs végétales, Les curiosités 
forestières et ses gelées de la forêt, le Vignoble Au pied des noyers avec ses pâtisseries et ses pains 
délicieux sauront aussi vous étonner avec leurs produits  

Pour toute information supplémentaire Hélène Blondin 450 836-1550 

www.marchesaintnorbert.com • www.facebook.com/marchedesaintnorbert • www.saint-norbert.net

UN RAPPEL À TOUS LES PARENTS DES ENFANTS INSCRITS  
AU CAMP DE JOUR DE SAINT-NORBERT 

Il y aura une réunion d’information préparatoire obligatoire pour les parents de tous les inscrits au camp de 
jour de Saint-Norbert pour cet été.

La réunion aura lieu le mercredi 13 juin au Chalet des loisirs à 19 h.

RENSEIGNEMENTS 

450-836-4700 poste 5301 

loisir.saintnorbert@gmail.com

http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net
http://www.marchesaintnorbert.com/
http://www.facebook.com/marchedesaintnorbert
http://www.saint-norbert.net


�6

ORGANISMES

Fête
nationale

du QUÉBEC
de Saint-Norbert

23 JUIN 2018

Productions 321 cirque! 

Avec sculptures de 

ballons, atelier de trapèze et 

jonglerie, animations et plus 

encore! 

     Radio CFNJ 99,1  

en direct de 

          Saint-Norbert!              

  

13:00 
Tournois de pétanque et de fer 

amicaux ainsi que jeu de poches 

débuteront à 13 h .  ( FADOQ )                

                           

Cercle des fermières : Atelier de 

tressage  pour  conception  de 

bandeaux  +  ventes  d'objets 

artisanaux  réalisés  par  nos 

fermières.                                                        

             

Nourriture et boissons sur place          

 

Vente de boisson alcoolisée sur le 

site (aucune  boisson  venant  de 

l'extérieur ne sera tolérée) 

 

15:00 

17:00 

18:00 

 

Animation par le  camp 

de  jour, maquillages,  

barbe à papa               

Discours patriotique, 

méchoui ($),  

dj musique et animation

22:30 

Feux d'artifice

Feu de joie

PROGRAMMATION

Pour plus d'informations: 
450-421-5241 /450-836-4700

poste 5301 
loisir.saintnorbert@gmail.com 

Au chalet des loisirs, 31 rue des loisirs 

Méchoui: des

billets sont

 en vente dès

maintenant 

450-421-5241

 Repas hot-dogs et frites

Le Québec en nous 

Nos grands bâtisseurs 

Histoire de héros

22:00
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    ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Le 15 juin prochain sera la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées. 
Durant toute la semaine, nous remettrons des rubans mauves. Nous vous 
demandons de le porter en signe de soutien à cette cause et envoyer ainsi un 
message clair : La maltraitance envers les ainés, c’est inacceptable! 
 
Quelques types de maltraitance:  
Financière: placements frauduleux, vente forcée de résidence,   procurations, 
contrats de services fictifs… 

Psychologique: Manipulation, isolement social, humiliation, menaces… 
Physique : coups, utilisation de contention, non-assistance à l’alimentation ou l’hygiène…  
Agisme : préjugés, restrictions en raison de l’âge, non-reconnaissance des compétences … 
 
Reconnaître les indices : 
Augmentation du nombre de transactions bancaires, isolement, ecchymoses et blessures inexpliquées, 
changement de comportement, dépression, manque d’hygiène… 
 
Comment agir : 
Informez-vous et connaissez vos droits, conservez votre argent dans une institution financière, ne 
prenez pas de décisions hâtives ou sous l’influence de quiconque, assurez-vous de bien comprendre un 
document avant de le signer.  
 
Il y a des solutions, ne restez pas seuls, parlez -en à une personne de confiance.  
Vous soupçonnez ou êtes témoins d’une situation de maltraitance ou de négligence, vous pouvez 
communiquer avec des intervenants qui sauront vous guider. Les victimes ont besoin de se sentir 
soutenues et protégées, accompagnez la personne dans ses démarches. La personne se sentira d’autant 
plus capable de prendre des décisions si vous renforcez sa confiance en elle. 
 
Les ressources : 
La ligne Aide Abus Aînés est là pour vous conseiller, que vous soyez victime ou témoin : 1 888 489-2287 
Info social : 811 
Vous pouvez également obtenir des services gratuits et confidentiels auprès des Centres d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC) :  1-888-755-6127 
 
Travailleuse de milieu au Centre d’action bénévole : Lydia Riverin (450)365-9034 
Je serai présente le 12 juin sur le territoire de St-Norbert pour distribuer le ruban. 
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Le projet Accompagnons nos aînés est là pour vous. 

• Pour de l’information sur les nombreux  

organismes présents sur le territoire et vous  

offrir leurs services.  

• Pour remplir un document, faire des démarches  

avec le gouvernement ou une entreprise,  

• Pour de l’écoute ou du soutien,  

pour vous ou pour un proche, 

Quel que soit votre besoin,  

Venez me rencontrer chaque mardi matin  

de 9 :00 à 12 :00 au bureau municipal de St-Norbert 

Pour prendre rendez-vous 450 365-9034        

Lydia	Riverin		
Travailleuse	de	
milieu 
	

	

RAPPEL

ORGANISMES
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Nous avons eu une très belle participation 
lors de notre dîner du 8 mai dernier.  Lors de 
cette réunion, il y a eu élection du conseil 
d’administration de notre Club pour la 
prochaine année.  Ont été élus(es) :  

Hélène Beaufort, présidente
Céline Doucet, vice-présidente
Francine Bellerose, secrétaire-trésorière
Murielle Laflamme, administratrice
Pierre Rousseau, administrateur
Nicole Filiatrault, vérificatrice

Nous désirons remercier madame Rita 
Boissonneault qui a occupé la fonction de 
secrétaire-trésorière au cours de l’année 
2017-2018.

Nous vous rappelons que nous ferons 
relâche pour nos dîners mensuels pour l’été 
et nous serons de retour le 4 septembre.  

En attendant, pour nos membres  qui le 
désirent, nous mettons à votre disposition des 
boules de pétanques ainsi que jeux de 
poches.  Il n’en tient qu’à vous de former des 
équipes et de vous rendre au terrain de 
pétanque spécialement aménagé pour cela, 
juste à côté du chalet des loisirs.  Avis aux 
intéressés, faites-moi signe et ça nous fera 
plaisir de vous prêter ce qu’il faut.  

Hélène Beaufort, présidente
450 836-1062

Club FADOQ  
Saint-Norbert 

— Lanaudière

Bonjour amies Fermières,
 
Bonjour à toutes! Ce fut un très 
beau mois pour notre belle association.  
Le congrès a eu lieu dans notre superbe église et les 
pièces qui y étaient exposées étaient magnifiques. 
Que de talent! 

Pour le provincial, tous les bandeaux seront exposés. 
Mme Marie-Berthe Lanoix a obtenu une note de 
99,9 % pour son napperon en broderie suisse qui ira 
au concours du provincial. 
Pour le volet décorations de Noël, a eu lieu une 
activité à la salle municipale où toutes les décorations 
ont été exposées et où un tirage au sort a eu lieu. Ce 
sera Mathis Braie qui verra sa décoration prendre le 
chemin du congrès provincial de  Chicoutimi. 

Soulignons la belle adaptation du texte pour souligner 
le 75e anniversaire, composé par Mme Nicole 
Gagnon de Ste-Angèle-De-Prémont. 
Nous avons un aperçu des nouvelles pièces qui seront 
aux concours en 2019. Elles sont très intéressantes, 
venez nous voir ! Pour en savoir plus avant la sortie 
des détails à la journée d’automne. 
Un gros merci à tous les bénévoles.  
Merci à la Pépinière du petit Bois pour ses pots de 
fines herbes. 
Un bingo aura lieu conjointement avec la FADOQ le 
6 juin, à 19h30, à la Salle municipale et le marché 
fermier débutera le 22 juin. À la Saint-Jean Baptiste, 
nous aurons un kiosque avec un atelier pour les jeunes 
et les moins jeunes qui saura vous plaire. 

Le temps passe très vite. Notre dernière rencontre se 
fera aux Restaurants Benny, on vous appellera pour 
vous tenir aux courant.  

Manon St-Cyr, vice-présidente 

ORGANISMES
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Messes :
Dimanche 03 juin :  
Éliette Roch -Denis :    
Réjean Frappier et la famille
Parents défunts :       
Denise Ferland
Dimanche 10 juin :
Jacques, Sylvain et Éliette Denis : 
France Denis et Yvan Gagnon 
Nos défunts :    collecte au cimetière
Dimanche 17 juin :
Paul-Émile Pilon :     sa fille Diane
Nos défunts :      collecte au cimetière
Dimanche 24 juin :
Madeleine B.  Houle, Marcel Binette, 
Daniel Beauséjour :    Hélène Pagé

Décès :
Le 12 avril, est décédée Madame Claire 
Majeau, de notre paroisse, épouse de feu 
Guy Boucher. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Yves, Chantal, Ginette, Réjean, 

Patricia et feu Joël. Petits 
enfants et arrières petits-
enfants et ses trois sœurs.
Toutes nos condoléances à 
ces familles. 

Fête des Pères
Le 17 juin ce sera la fête des 
papas. Merci pour votre 
générosité votre présence, votre soutien.
Merci d’être là et d’apporter votre amour à 
la mère de vos enfants et aussi à vos 
enfants. 
Bonne fête!

Pèlerinage au cimetière : Le pèlerinage 
au cimetière se tiendra le dimanche 2 
septembre après la messe de 10 : 30. 
Vous pouvez transmettre le message à 
vos familles. Merci et bienvenue !

Marguerite Léveillé  

Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray

Avec l’arrivée du beau temps, le service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray entame une série de visites à domicile dans les municipalités qu’il 
dessert. Vous aurez alors le plaisir de rencontrer les pompiers et pompières de 
votre service incendie.  

Ces visites ont pour but de vérifier vos avertisseurs de fumées ainsi que répondre à vos questions et vous 
fournir toutes informations pertinentes.  

Sachez que lors de ces visites, vos pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur uniforme et 
carte d’identification. Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une démarche de sensibilisation à la 
sécurité incendie à la maison. 

Pour de plus amples informations: 

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
450 836-7007, poste 2743 

Communauté de Saint-Norbert • Juin 2018 
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Cible Famille 
Brandon 

En juin à votre Maison de 
la Famille… 

Activité de pêche en herbe père-enfant 
En lien avec la Fête de la pêche, le Comité des 
pères organise une activité de pêche         
père-enfant au lac Maskinongé. Sur place : pêche 
sur ponton, informations sur les poissons et sur les 
techniques de pêche et concours. Chaque pêcheur 
doit avoir sa veste de flottaison. 
Apportez votre pique-nique !  

Date : Dimanche 10 juin  
Heures : 10 h à 14 h            Coût : gratuit  
Âge requis des enfants : de 6 à 17 ans 
Priorité aux membres 

Grandeur nature 
Cible Famille Brandon vous invite, avec vos 
enfants de 4 à 16 ans, à essayer une activité de 
récréation médiévale où vous voyagerez à travers 
une histoire dans laquelle vous ferez partie du 
récit. Vivre cette activité vous fera découvrir un 
univers où la magie et l’histoire s’unissent  ! 
(costume non obligatoire) 

Dates : 8-9 et 10 juin  
Heures : arrivé prévu le vendredi soir dès 18 h             
Coût : 15 $/personne (incluant une arme, un cours 
sur l’utilisation des armes lors des combats, le 
souper du samedi et le dîner du dimanche, ainsi 
qu’un emplacement de camping si désiré) 

Projet Dé-jouer l’intimidation : Leur apprendre à mieux 
gérer leurs conflits 
Café-discussion pour différencier conflit et 
intimidation. Nous outiller, comme parents, afin 
de favoriser la prise en charge des enfants et des 
ados dans la résolution de leurs conflits 

Date : jeudi 14 juin 2018  
Heures : 19 h à 21 h           Coût : gratuit  
Présenté par : Équijustice Lanaudière Nord 
(Repars) 

Assemblée générale annuelle 
Les membres sont invités à participer à l’assemblée 
générale annuelle pour faire le bilan des activités et 
des services offerts par l’organisme. Animation et 
surprises sont au rendez-vous. Une halte-garderie est 
également offerte sur place. Souper offert 
gratuitement. 

Date : jeudi 21 juin 2018  
Heures : 19 h à 21 h           Coût : gratuit  

Fermeture 
Notez que votre Maison de la famille sera fermée à 
partir du 2 juillet, pour la période estivale. Nous 
serons de retour le 28 août. 

Pour plus d’informations sur nos activités… 
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page 
Facebook ou notre site Internet au 
www.ciblefamillebrandon.com. 

Vous voulez devenir membre  ? Nous sommes 
ouverts à toutes les familles des 7 municipalités de 
Brandon (Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, 
St-Didace, Mandeville, Saint-Norbert, St-Damien, 
St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue 
Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer!

Réponse : Faux.  
Cible Famille Brandon 

accorde une place de choix 
aux papas. Depuis 1996, un 

Comité des pères existe à Cible Famille. Il a pour but de 
valoriser l’importance du père auprès de ses enfants. Il 
organise différentes activités tout au long de l’année, qui 
permettent aux pères de partager de bons moments entre 
eux, en famille ou avec leurs enfants. 

VRAI OU FAUX?  
Les pères ne sont pas présents à la 

Maison de la famille.

ORGANISMES

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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 Un réseau d’échange de services  

se met en place dans Brandon 

Un réseau d’échange de services, c’est quoi? 
C’est un regroupement de personnes qui souhaitent échanger talents, habiletés et 
connaissances.  Une forme d’entraide « organisée », dans la communauté. 

       1 heure de service rendu = 1 heure de service à utiliser. 

Ça fonctionne comment ?  
Une fois inscris, tu pourras faire des échanges sur un site 
internet qui sera mis à la disposition des membres du réseau 
pour offrir ou obtenir des services. En cas de besoin, des 
ordinateurs et du soutien seront disponibles. 

Ce que le Réseau peut t’apporter ?  
Participer à un réseau d’échange de services ça permet,  

• D’offrir tes talents et habiletés à ceux qui en ont besoin. 
• D’utiliser les talents des autres pour répondre à tes besoins. 
• D’échanger ta passion contre un service dont tu as besoin. 
• D’améliorer la qualité de vie et les rapports humains dans notre communauté.  
• De développer un réseau social où chacun a sa place.  

Pour qui ?  
Toute personne de 18 ans et plus peut s’inscrire au Réseau et échanger des services. Faible coût d’adhésion à 
prévoir.   

Le territoire de Brandon comprend les municipalités de Ville Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-
Damien, Mandeville, Saint-Cléophas, Saint-Didace et Saint-Norbert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça commence quand ?  
Au printemps 2018. 
 
Tu es intéressé par le Réseau d’Échange de Services Brandon? Fais-le-nous savoir! 
Complète le formulaire de pré-inscription et parles-en à tes amis!  

Sur notre site Internet : www.resb.ca ou par téléphone. 
Pour toute information : info@resb.ca  ou au 450 835-1837 

• Aide à la préparation d’un déménagement 
• Réparation de petits appareils ou de petits moteurs 
• Aide pour l’informatique (ordinateurs et tablettes) 
• Sortir les chiens 
• Cours de musique, etc.  

Exemples de services à échanger  

• Gardiennage 
• Entretien extérieur léger 
• Cuisine 
• Jardinage intérieur ou extérieur 
• Couture 
• Menuiserie  
• Écriture (lettres et documents)  
• Co-voiturage  
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Le débat fait rage, pour les uns c’est cruel, pour 
les autres c’est tout naturel.  

Plusieurs provinces canadiennes ont déjà 
réglementé à ce sujet interdisant qu’un chien 
attaché soit laissé à l’extérieur passé 20:00 ou 
pour plus de deux heures à la fois. 

Je pense cependant qu’il est important de nuancer 
la position à prendre, la décision devrait être prise 
en fonction de la race, de l’âge et la personnalité 
de votre chien.

Par exemple, les chiens développant un sous poil 
pour la période hivernale comme les Huskys, 
Bergers allemands, Chowchow, Labradors et 
plusieurs autres races, supportent très bien les 
rigueurs de nos hivers, je me souviens d’ailleurs 
de deux chiens vivant ici aux Sentiers canins 
Maskinongé, Yukon et Chinook, deux chiens loups 
qui malgré leur âge avancé, préféraient la belle 
étoile au confinement de la maison.

L’été d’ailleurs présente aussi des défis, prenons 
encore Yukon et Chinook, je devais m’assurer 
d’un endroit ombragé, avec une quantité 
importante d’eau fraîche pour les aider à 
supporter nos canicules d’été.

Par contre les Pitbulls, Boxers, Dobermans, 
Chihuahuas et toutes les races qui ont le poil court 
et dont on voit la peau du ventre, ne pourront 
supporter longtemps une exposition aux froids 
extrêmes, ce type de chien, même jeune et en 
santé, doit être gardé à l’intérieur. Par contre, 
ceux-ci pourront quand même apprécier une vie 
extérieure au printemps et à l’automne, dans des 
températures avoisinant les 10 degrés Celsius.

L’âge est aussi prédominant et joue un rôle dans 
votre décision. Un vieux chien avec des 
problèmes de santé, rhumatisme, perte de poids 
ou de poils ne pourra résister aux rigueurs des 

bourrasques hivernales, ils sont mieux sur leur 
coussin, près du poêle à bois.

La question de la personnalité ou du vécu est 
aussi importante. Par exemple, Becky, notre « 
fifille » Golden retriever, résidente aux Sentiers 
canins, s’est fait prendre dans sa jeunesse dans 
un collet, la pauvre est restée prisonnière, 
étranglée de longues heures, le cou lacéré dans 
un collet-piège avant qu’elle ne soit retrouvée 
immobile, langue bleue et pendante par son 
propriétaire, quelque 12 heures plus tard. Croyez-
moi, dès que je l’attache, qu’elle sent un collier se 
resserrer sur son cou, elle devient hystérique. 

C’est simple, je ne peux pas attacher Becky... elle 
se souvient de l’étranglement douloureux. 

Donc, si vous voyez que votre chien supporte mal 
le fait d’être attaché à l’extérieur, réagit 
négativement, mais que pour vous, il est important 
que votre chien soit à l’extérieur, peu importe votre 
raison, une décision s’impose : votre chien devrait 
vivre dans une autre maison, ce chien n’est 
simplement pas pour vous.

Par contre, attaché ou en liberté, les chiens sont 
grégaires, ils ne doivent pas être laissés à eux-
mêmes, il est important de leur faire prendre des 
marches, passer du temps avec eux et de les 
socialiser.

Soyez à leur écoute, attachés ou en liberté.

Yves Lahaie 

Votre contrôleur canin 514-885-8221  

Chronique des Sentiers canins Maskinongé 
Pour ou contre : Attacher votre chien dehors pour des longues 
périodes? 

DIVERS
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DIVERS

Échange de 

plants du 

Comité citoyen 

de Saint-Norbert 

Il arrive parfois, quand on fait ses semis 

intérieurs en prévision de la saison de 

jardinage, que l’on se retrouve 

accidentellement avec plus de plants de 

tomates que nécessaire, mais qu’il arrive 

un petit accident aux semis d’aubergines 

ou que les choux ne lèvent pas… Ou 

inversement. Ce peut être contrariant, 

mais avec un brin d’organisation, ce peut 

au contraire devenir une magnifique 

opportunité d’échange ! 

Encouragé par le succès de la journée 

d’échange de semences tenue en février 

dernier, le Comité citoyen de Saint-Norbert 

organise un échange de plants. 

Les passionné-e-s et curieux-ses de 

jardinage sont donc invité-e-s à venir 

échanger, adopter ou donner des plants de 

variétés potagères, médicinales, 

appréciées de la faune ou autrement 

intéressantes. 

Comme avec les semences, les échanges se 

feront de personne à personne, suivant les 

intérêts et besoins de chacun-e. Si vous 

n’avez pas de plants à échanger cette 

année, ne vous empêchez pas de venir pour 

autant ! Venez tisser des liens et adopter 

quelques plants ! 

Venez en famille, invitez vos ami-e-s, 

amenez vos voisin-e-s et apportez vos 

plants à échanger ou à offrir. Veuillez noter 

que les transactions commerciales sont 

interdites dans le cadre de cette activité 

d’échange. En cas de pluie, l’activité est 

maintenue : pensez à enfiler votre 

imperméable et à chausser vos bottes 

d’eau ! 

Formé à l’automne 2017, le Comité 
citoyen est un groupe qui aime 
mettre en œuvre des activités à 

valeur environnementale et 
encourager le partage au sein de la 
communauté norbertoise. Vous avez 

des questions, des idées ou du temps 
à donner ? Contactez-nous à 
citoyenstnorbert@gmail.com 

Le samedi 9 juin  

Parvis de l’église de Saint-Norbert 

De 10 h à 12 h  

mailto:citoyenstnorbert@gmail.com
mailto:citoyenstnorbert@gmail.com
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AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 6 juin 2018 au 
CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 835-4705.

Carole Parent, infirmière

COLORIAGE
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Date de tombée : Le 10e jour de chaque mois 

Les textes doivent être envoyés par courriel au municipalite@saint-norbert.net

École Ste-Anne
2130, rue Principale
Saint-Norbert (Québec)
J0K 3C0
450-758-3579

www.cssamares.qc.ca

MRC de D’Autray
550, rue Montcalm
Berthierville (Québec)
J0K 1A0
450-836-7007  
www.mrcautray.qc.ca

Municipalité de Saint-Norbert 
4, rue Laporte 
Saint-Norbert, Québec J0K 3C0 
Téléphone : 450-836-4700 
Télécopieur : 450-836-4004 
Courriel : municipalite@saint-norbert.net

École Sainte-Anne :	 450-758-3579 
Bureau de poste :	 450-836-4775 
Presbytère :	 	 450-836-3118 
Caisse Desjardins :	 450-404-4000 #1800

POMPIERS/URGENCES : 911    INFO-SANTÉ : 811 
INFO-TRANSPORT : 511    TEL-AÎNÉS : 1-877-353-2460 

COORDONNÉES
M. Michel Lafontaine 
 
 

Maire, OMH La Bonne Aventure 
 

450 271-2429 
michel.lafontaine.2265@gmail.com 

M. Jacques Boisvert Barrage de castors, voirie/travaux publics, CSEN 450 835-1787 
jacquesletrappeur@gmail.com 

M. Michel Fafard Ressources humaines, communications, comité 
consultatif d’urbanisme, marché fermier 

450 898-3288 
mcanucks55@hotmail.com 

Mme Hélène Houde Loisirs, culture, organisme, bibliothèque 450 836-2591 
helene.houde.page@hotmail.ca 

Mme Lise L’Heureux Finances, OMH La Bonne Aventure, politique 
familiale 

450 803-9608 
lise_lheureux01@hotmail.com 

 
M. Patrick Pilon Service de sécurité incendie, 

immeubles/équipements, CSEN 
450 750-0191 

patpilon2099@gmail.com 
M. Cédric Tremblay Ressources humaines, politique familiale, école 

Sainte-Anne 
450 758-1707 

cedric.tremblay@gmail.com 
Mme Caroline 
Gagnon 

Directrice générale et secrétaire trésorière 
 

450-836-4700 #5320 
 

Sentiers canins 
Maskinongé 

Yves Lahaie – Contrôleur de chiens 514-885-8221 

MM. Daniel Brazeau 
André Roberge 
Sylvain Rondeau 
Martin Rousseau 

Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray 

450-836-7007 
#2555 

M. Mathieu Perreault Inspecteur en urbanisme et en environnement 450-836-7007 
#2578 

M. Denis Bellerose Directeur service de transport – Transport adapté, 
Taxibus, transport en commun 

450-836-7007 
#2571 

 

mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www.cssamares.qc.ca
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
mailto:municipalite@saint-norbert.net
http://www.cssamares.qc.ca
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ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300
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Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:

Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
Tout	les	services	à	ces	deux	adresses:
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                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702
                                     mprdube@gmail.com
2475 chemin du Lac, St-Norbert (Qc)  J0K 3C0

450 836-1702

Plusieurs produits 
du Terroir

Cercle de 
Fermières de 
Saint-Norbert
Réunions chaque  
3e mercredi du mois. 
Bienvenue à toutes!
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Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Super aliments vivants déshydratés
Vente de semences Bio certifiées
Formations Alimentation Vivante

ver tdemain .c a

Richard de Montigny 
450-889-8302

Raymond
450-916-8079

Enlèvement de souches
Déchiquetage de branches
Nettoyage de petits boisés

Les travaux Mini-Bras
Opéré par Gestion Raymond Contant Inc.

Nous sommes situés à St-Norbert!

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300

ESPACE DISPONIBLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE! 

Contactez-nous au 
450 836-4700  poste 5300


